
 

Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais – www.csspo.gouv.qc.ca  

Service des ressources humaines 

 

 
 
 
Appariteur ou apparitrice aux activités sportives 
École secondaire Grande-Rivière 
Affectation temporaire Concours S-1269
  
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Horaire de travail : 32,5 heures par 
semaine du lundi au vendredi, de 15 h 
à 21 h 30. Certaines fins de semaines 
selon les besoins. 

• Date d’entrée en fonction : 
6 septembre 2022 au 28 avril 2023. 

• Salaire horaire : 21,89 $ à 23,35 $ 

AVANTAGES SOCIAUX 

• 17 jours fériés, dont 10 jours pendant 
la période des Fêtes. 

• Vacances annuelles intéressantes 
(jusqu’à 20 jours), plus les 17 fériées. 

• Plusieurs congés spéciaux sans perte 
de salaire. 

• Régime de retraite avantageux. 
• Assurances collectives avantageuses. 
• Conciliation travail vie personnelle. 
• Programme d’aide aux employés. 
• Programme de formation continue 

pour les employés. 
• Possibilité d’avancement 

remarquable. 

*Certains avantages sociaux sont uniquement 
applicables lors de l’obtention d’un contrat de plus 
de 6 mois ou d’un poste régulier 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Lettre de présentation, curriculum vitae, 
diplômes et relevés de notes à l’adresse 
suivante : 

info-soutien.srh@csspo.gouv.qc.ca 

La date limite pour déposer votre 
candidature est le 5 juillet 2022, 
avant 15 h. 

Ouverture du poste : le 27 juin 2022. 

Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu’avec les candidates et 
candidats retenus. 
Le centre de services scolaire s’étant doté du 
programme d’accès à l’égalité en emploi, invite les 
femmes, les membres des minorités ethniques et 
visibles, les autochtones ainsi que les personnes 
handicapées à s’identifier lors de l’envoi de leur 
candidature. 

NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d'emplois consiste à 
assister le personnel enseignant, le personnel technique et les élèves en préparant et en 
mettant à leur disposition le matériel nécessaire à la réalisation d’expériences et d’activités 
relatives aux matières enseignées, aux activités sociales, culturelles, sportives et aux 
productions audiovisuelles. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne salariée de cette classe d'emplois exécute des travaux de préparation, de 
mesure, d’étiquetage, d’identification, de classification, de nettoyage, de lavage et 
d’entretien de matériel, d’outils et d’équipements et de contrôle des matières dangereuses; 
elle monte, démonte et range de façon sécuritaire les appareils et les instruments; elle en 
effectue les réparations courantes et en fait le calibrage; elle tient l’inventaire du matériel et 
des produits; elle prépare les bons de commande et, sur réception du matériel, elle s’assure 
qu’il est bien conforme aux spécifications. 

Elle contrôle les dates de péremption des produits périssables et s’assure du respect des 
normes d’utilisation et de la disposition sécuritaire des produits dangereux conformément 
aux politiques applicables. 

Elle dispense les soins nécessaires aux plantes et aux animaux. 

Elle peut collaborer à l’intégration des méthodes audiovisuelles à l’enseignement; elle 
effectue les opérations relatives au prêt et à la récupération du matériel, des outils, des 
appareils, des équipements et des instruments et, au besoin, en explique le fonctionnement.  

Elle s’assure que les lieux et équipements servant aux diverses activités éducatives en 
laboratoire, en atelier ou ailleurs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sont sécuritaires. 

Elle peut être appelée à utiliser un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution 
de ses travaux ou à effectuer des recherches sur Internet. Elle peut être appelée à assister du 
personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son travail. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Scolarité 

Être titulaire d’un diplôme de 5e année du secondaire ou être titulaire d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 

En sus des qualifications requises prévues au plan de classification des emplois de soutien, les 
candidates et candidats devront satisfaire aux exigences particulières suivantes :  

Test de français écrit SEL - TÉLUQ - Université du Québec (1 800 665-4333, poste 2002) avec 
un seuil de réussite de B. 

Les candidates et candidats intéressés par ce poste seront soumis à ce test et à une entrevue. 
La réussite de ceux-ci constitue une condition pour l’obtention du poste. 

OFFRE D’EMPLOI 

http://www.csspo.gouv.qc.ca/
mailto:info-soutien.srh@csspo.gouv.qc.ca

